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Edito 

Chers adhérents, officiers mariniers, 

 

En rédigeant ce petit édito, je tenais à suppléer notre 

président Jean-Paul Le Roux pour lui permettre de finaliser 

la préparation de la conférence des présidents de section de 

cette fin de semaine et de suivre l’épopée judiciaire des 

dossiers anxiété amiante. 

 

Après une belle trêve estivale, la rentrée a débuté tambour 

battant le 6 septembre avec le conseil d’administration de la 

Fédération qui était décentralisé à Ecully (Lyon). Il s'est 

déroulé de façon très studieuse, conviviale et constructive. 

 

Suivait la réunion de notre conseil d'administration du 21 

septembre marquée par plusieurs décisions et propositions 

qui seront annoncées, expliquées ou délibérées à l'occasion 

de la conférence des présidents de dimanche 13 octobre 

prochain à Locmaria-Plouzané. Cette conférence présentera 

aux présidents de section nos actions de 2019 et les grandes 

lignes pour 2020 qui leur permettra de préparer leur 

assemblée générale annuelle de section. 

 

A la lecture de ce bulletin d'information, vous constaterez 

que plusieurs sections ont aussi effectué leur rentrée de 

septembre par des activités de cohésion qui sont essentielles 

à notre raison d'être. Puisse ces initiatives être reprises par 

toutes les sections et partagées entre petites et grandes. 

 

Patrick Brassat 

Membre du conseil d’administration 

Patrick Brassat - Membre du CA de l’AOM29N 

Courriel 

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Bulletin d’information de l’association Nord-Finistère : Direction : JP Le Roux- Rédaction et Conception P. Brassat 



Le conseil d’administration 

du Nord-Finistère s’est réuni samedi 21 septembre 2019 

 

Le compte rendu a été diffusé aux présidents de section le 3 octobre 

Communications 

CONFERENCE DES PRESIDENTS 

Elle se déroulera le dimanche 13 octobre 

au centre social Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané 

en présence du président de la FNOM, Georges-Noel Nicolas 

 

Le journal « l'Officier Marinier » n° 391 est prévu paraître début novembre. 

Ce nouveau numéro couvre les mois de novembre et décembre 2019. 

Journal « l’officier marinier n° 391 » 

Permanences au siège de l’AOM29N 

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 

Présence du Président le vendredi matin. 

Site internet de l’AOM29N 

Nous recherchons un adhérent maîtrisant l’outil informatique volontaire pour tenir 
à jour le site internet AOM29N. 
Contacter le siège au 0298221015 ou aom-nord-finistere@wanadoo.fr 



Communications 

Dossiers Amiante 

(Rappel) Rechercher un camarade adhérent à la FNOM 

Tout adhérent à la possibilité de rechercher un camarade adhérent à la FNOM par le 
biais du site fnom.com. Pas besoin de mot de passe. 
Il suffit de sélectionner « Annuaire » puis « Recherche adhérent ». 
Le résultat de la recherche fait apparaitre le nom, la spécialité, l’association et la 
section à laquelle appartient la personne. 
Les coordonnées de l’adhérent peuvent être demandées au responsable du fichier du 
Nord-Finistère (fichieradherents@gmail.com) qui retransmettra au demandeur les 
éléments et accord qu’il a pu obtenir. 

Vous êtes officier marinier et vous bénéficiez d’une Pension Militaire d’Invalidité 
(PMI) liée à l’amiante. Pour nous aider à progresser dans la défense de nos droits, 
merci de bien vouloir prendre contact avec nous en précisant votre spécialité. 
Tél 0298221015   ou   aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Une campagne d’information sur l’anxiété et l’amiante débute vendredi 11 octobre 
au cercle OM à Brest (18h00). 
D’autres réunions seront programmées dans le Nord-Finistère. 



VENTE D’ARTICLES FNOM 

Vous pouvez passer commande au secrétariat de l’AOM29N 

ou auprès de votre président de section. 

NOUVEAU 

PIN’S (plus 

grand)  1.20€ 



ACTIVITES DES SECTIONS 

L’association du Nord-Finistère des officiers mariniers en retraite et veuves, section Kernic, présidée par Denis 

Person, organise un double concours de pétanque et de belote, samedi 12 octobre, au complexe Lan-Inisan de 

Plounévez-Lochrist. Le concours de pétanque se jouera en triplettes, à la mêlée et en quatre parties, avec en 

gain les mises plus 20 %. Les deux concours débuteront à 14 h. Restauration sur place. Ci-dessus, de gauche à 

droite : Jean Siohan, Jean-Paul Mellouet, Gilles Pesqueur, Denis Person et Joseph Porhel, représentants des 

officiers mariniers et de l’UNC (source : Le Télégramme) 

KERNIC 

Samedi 12 octobre 2019 

LE FOLGOET 

Soixante-deux personnes ont participé, jeudi, à la sortie annuelle commune de trois associations du Folgoët, les 

officiers mariniers en retraite et veuves, le club du lys et l’UNC. Cette année, c’était au tour des officiers mariniers 

de l’organiser. Dès 7 h 45, les Folgoatiens ont quitté la commune en direction de l’aquashow d’Audierne. Le groupe 

a visité l’aquarium puis assisté au spectacle des oiseaux orchestré par les soigneurs du site. Après le déjeuner pris 

face à la rivière Le Goyen, tous ont pris la direction de Douarnenez pour visiter le port du Rhu et la conserverie 

artisanale et familiale Kerbriant, suivie d’une dégustation. Au retour au Folgoët, Jean Herrou a passé le flambeau 

aux représentants de l’UNC qui organisera la sortie de l’an prochain. (source : Le Télégramme) 



ACTIVITES DES SECTIONS 

GUIPAVAS 

La deuxième sortie de l’année des officiers mariniers de Guipavas et de Gouesnou a eu lieu vendredi 13 septembre 

dans le Sud-Finistère. Au programme de la matinée pour les 43 visiteurs, Quimper et le site d’Armor Lux, puis un 

déjeuner à Plomeur, et enfin l’entreprise Hénaff à Pouldreuzic. La journée a rencontré un vif succès dans une très 

bonne ambiance. (source : Le Télégramme) 

KERLOUAN 

Dimanche 15 septembre, le repas annuel « rougail » des associations patriotiques, officiers mariniers et UNC, 

s’est tenu à la salle polyvalente de Kerlouan. Préparé par les bénévoles des deux associations, le repas a réuni 

180 convives. L’ensemble des participants a apprécié la qualité de la restauration et exprimé son plaisir de se 

retrouver chaque année dans une ambiance conviviale. Les bénéfices de la journée serviront à organiser des 

activités au profit des deux associations.(source Le Telegramme) 



Ce samedi 14 septembre, une cinquantaine d’adhérents des associations des Officiers Mariniers Iroise (qui regroupe 

notamment les officiers mariniers et les veuves d’officiers des villes de la presqu’île de Crozon), des Médaillés militaires et 

de l’Union nationale des combattants se sont réunis dans le cadre d’une sortie dans le Nord-Finistère. Au programme : visite 

du Musée de la fraise à Plougastel-Daoulas, repas au restaurant panoramique le Château d’Eau de Ploudalmézeau puis visite 

du village de pêcheurs de Ménéham, à Kerlouan. L’association Officiers Mariniers Iroise organise trois sorties par an, dont 
celle-ci qui regroupe les trois associations patriotiques de la presqu’île (source Le Télégramme) 

IROISE 

ACTIVITES DES SECTIONS 

Lesneven 

Comme chaque année, afin de renforcer la cohésion des adhérents et de leurs conjoints, la section de Lesneven organise une 

sortie à la fin de l'été.  

Cette année, avec le concours de l'office du tourisme de l'île, elle a été organisée sur l'île d'Ouessant, le mardi 17 septembre 

2019. 

La matinée à été consacrée à la traversée pour rejoindre l'île au départ du port de commerce de Brest, suivi d'une visite 
guidée du centre de Lampaul. 

A l'issue, les 35 participants ont déjeuné au restaurant "La Duchesse Anne". 

L'après-midi,  David Quantin, ancien officier marinier qui à créer sa société "Ouessant Evasion", ainsi que son épouse 

Manue, tous deux originaires de l'île, leur ont fait visiter l'île en leur racontant quelques anecdotes. 

La visite s'est achevée vers 16h30 afin de reprendre le bateau pour rejoindre le port de Brest. De retour à Lesneven vers 

20h00  les participants se sont séparés, satisfaits d'avoir passé une excellente journée.  

       Laurent Plantec - Secrétaire de la section 

https://www.crozon-bretagne.com/associations/listes-asso/detail.php?recordID=65
https://www.unc.fr/


SALON AMARRAGE 2019 

Brest - Samedi 7 septembre 2019 - L’AOM29N tenait un stand au Salon Amarrage. 

Une équipe s’est relayée toute la journée pour enregistrer la dizaine de nouveaux 

adhérents 

Forum des associations 

Comme tous les ans, la section de St Renan était 

présente au forum des associations de la commune. 



MARINE LOISIRS Mise à jour des cartes 

Jusqu’au 31 octobre 2019, une campagne de mise à jour des cartes Marine 

Loisirs est lancée. Les ayants-droits dont la situation familiale et/ou 

professionnelle n’a pas évolué se verront mettre un holographique sur leur 

carte actuelle.  

Pour ceux dont la situation familiale et/ou professionnelle aurait changé, une 
nouvelle carte Marine Loisirs sera rééditée avec les informations à jour. Au 

dela de cette période, aucune vente ne sera effectuée si la carte n’est pas à 

jour. 

Documents à fournir : Personnel en activité : 1 bulletin de salaire + livret de 

famille   /  Retraités : Bulletin de pension + livret de famille 

Lecture 

Message 

Bonjour à tous,  

Mon fils Maxence (autiste et atteint de phobie sociale) de 20 ans ,déscolarisé depuis ses 16 ans et demi à la maison, est 

vraiment passionné par tous les articles de guerre (douilles, médailles, articles de presse, balles, révolvers, tenues, 

etc.....).Si éventuellement , vous avez ou vous connaissez une ou plusieurs personnes qui possèderaient ces articles, pouvez 

vous me transmettre leurs coordonnées. Je peux également me déplacer. 
Merci pour lui. 

      Philippe Maingant - Adhérent FNOM 

Vos réponses à    aom-nord-finistère@wanadoo.fr   qui transmettra. 


